
De danseuse à chorégraphe 
Marie Chouinard s’est fait connaître
dans le monde de la danse grâce à ses
qualités de danseuse en 1978.
Quelques années plus tard, elle
fonda sa propre compagnie. Celle-ci
ne tardera pas à être encensée par la
critique et à devenir un incontourna-
ble dans le domaine de la danse
contemporaine. C’est son origina-
lité, dans la fluidité des corps et dans
l’intensité des mouvements, qui la
démarque d’entre toutes. Depuis, la
Compagnie Marie Chouinard a pré-
senté plus de 1000 spectacles sur les
plus grandes scènes internationales.
Récipiendaire de plusieurs prix pres-
tigieux, Marie Chouinard a notam-
ment été nommée Officier de
l’Ordre du Canada en 2007.

Des œuvres excentriques et
intemporelles
« J’étais enceinte et mon chum n’ar-
rêtait pas d’écouter Les 24 préludes de
Chopin. Et puis, j’ai eu un flash.
Toutefois, j’avais peur de chorégra-
phier Chopin. J’hésitais à me lancer
là-dedans », nous a raconté Marie
Chouinard lors de la causerie post-
spectacle. Pourtant, c’est ce qu’elle fit
plusieurs années plus tard. Les 24
préludes de Chopin est l’une de ses
chorégraphies les plus présentées et
acclamées aux quatre coins du globe.

Juxtaposant danse moderne et
musique classique, Les 24 préludes de
Chopin nous offre une œuvre com-
plexe à la fois douce et rythmée. Pour
Marie Chouinard, ses chorégraphies
témoignent de la beauté et de la viva-
cité : « Je ne crée pas pour choquer.
Bien au contraire, je souhaite trans-
poser ma vision du beau. Il n’y a pas
de message concret derrière mes
œuvres mis à part une joie de vivre»,
souligna la chorégraphe.  
«Cela m’a pris 20 ans avant d’avoir
un déclic et de décider de chorégra-
phier Mouvements. J’adorais l’œuvre
d’Henri Michaux et une fois la choré-
graphie entamée, cela ne m’a pris que
deux jours la terminer», précise Marie
Chouinard. Dans Mouvements, les
danseurs, vêtus de noir, décryptent
corporellement les dessins à l’encre de
Chine, projetés en arrière-plan, du
peintre et poète Henri Michaux. On
fait alors face à une pièce industrielle
et implacable qui agence paradoxale-
ment poésie et heavy métal. La pres-
tance et le grand talent de la danseuse
Carol Prieur participe également au
succès de la pièce. Marie Chouinard,
dont l’imagination est sans limites,
nous permet donc dans Mouvements
d’inverser le processus et de danser
avec les arts. 
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Festival des arts de Saint-Sauveur

Marie Chouinard,
la danse à son paroxysme
Laurence Landry-Plouffe

«Depuis plusieurs années, je souhaite que Marie Chouinard vienne nous présenter ses
œuvres au FASS. C’est une énorme chance de l’avoir pour nous ce soir, elle fait rayonner
la danse contemporaine à travers le monde. », s’est exclamée Anik Bissonette peu de
temps après le spectacle du 7 août. Il s’agit en effet d’une première pour le Festival des
arts de Saint-Sauveur, la Compagnie Marie Chouinard, reconnue internationalement, est
venue présenter deux des ses chorégraphies les plus célèbres : Les 24 préludes de
Chopin et Mouvements.

Pour la saison estivale 2014, le
FASS a su s’entourer des plus
grands danseurs de ballet clas-
siques et de danse contemporaine
au monde. Cette année, après le
succès de sa première édition, le
FAS a présenté de nouveau Les
étoiles internationales de Ballet,
programme un et deux, les 8 et 9
août derniers.

Deux programmes étoiles
Les étoiles internationales de
Ballet regroupent huit danseurs et
danseuses étoiles provenant des
compagnies les plus prestigieuses :
Guillaume Côté et Greta
Hodgkinson du National Ballet of
Canada, Joaquin de Luz du New-
York City Ballet, Misa Kuranaga
du Boston Ballet, Jason Reilly et la
talentueuse Anna Osadcenko du
Stuttgart Ballet, etc. Des plus
grands duos du répertoire clas-
sique, tels que : Roméo et Juliette et
Don Quichotte, à des solos
contemporains grandioses, en

autres : Tué, une pièce éloquente
interprétée par Guillaume Côté et
Ballet 101, une pièce humoris-
tique interprétée par Jason Reilly,
c’est dans une salle comble, où
plusieurs ovations ont déferlé, que
les spectateurs ont pu assister à un
spectacle de qualité. 

Passage de flambeau
Lors de la présentation du pro-
gramme, Anik Bissonnette, direc-
trice artistique du FASS depuis 10
ans, fut acclamée longuement
pour son implication sincère dans
la programmation annuelle dès
dernières années. Cette dernière
tire sa révérence et passe le flam-
beau au nouveau directeur artis-
tique, Guillaume Côté. Une vidéo
hommage en l’honneur de l’ex-
première danseuse des Grands
Ballets de 1989 à 2006 fut proje-
tée lors de la présentation des
Étoiles internationales du Ballet.
Anik Bissonnette a annoncé
qu’elle se consacrerait désormais

entièrement à son rôle de direc-
trice artistique de l’École supé-
rieure du ballet du Québec. Son
remplaçant, Guillaume Côté est
premier danseur du National
Ballet of Canada et un choré-
graphe très actif dans le milieu.
Son expérience en ballet classique
et en danse contemporaine nous
promet un futur grandiose pour
les prochaines éditions du FASS. 

La crème du ballet classique
sur une même scène 
Laurence Landry-Plouffe

Depuis 1997, le Festival des arts de Saint-Sauveur pro-
meut les arts en présentant chaque été les meilleurs
artistes de la scène locale, nationale et internationale.
Sa mission réside principalement à faire rayonner la
culture et à sensibiliser un large public aux arts en
général.

Guillaume Côté du National Ballet of
Canada 

La danseuse Carol Prieur, de la Compagnie Marie Chouinard, dans Mouvements

Les danseurs Julio Cesar Hong et Elijah Brown, de la Compagnie Marie Chouinard dans 24 préludes de Chopin

Anik Bissonette en compagnie de la chorégraphe Marie Chouinard lors de la causerie post-spectacle
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